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Nouvelle absence du numéro Un burundais au sommet de l’EAC

PANA,Â 19 mai 2017Le vice-prÃ©sident burundais au 18e sommet de la sous-rÃ©gion Est-africaine en TanzanieBujumbura,
Burundi - Le vice-prÃ©sident burundais, Gaston Sindimwo, a quittÃ© Bujumbura, jeudi, Ã destination de Dar-es-Salaam pour
participer au 18Ã¨me sommet ordinaire des chefs dâ€™Etat de la CommunautÃ© Est-africaine prÃ©vu, le 20 mai prochain, dans
la capitale tanzanienne, pour examiner les questions dâ€™intÃ©gration politique et Ã©conomique des six pays membres, a-t-il
prÃ©cisÃ© peu avant de prendre lâ€™avion.
Les six pays membres de la CommunautÃ© Est-africaine sont le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, lâ€™Ouganda, le Kenya et
le Soudan du Sud. Lâ€™ambition affichÃ©e par les six pays est de rÃ©aliser une union politique totale Ã moyen terme, en
passant par un marchÃ© commun et une union douaniÃ¨re au profit des 140 millions de consommateurs potentiels de la
communautÃ©. Le vice-prÃ©sident Sindimwo a indiquÃ© quâ€™il Ã©tait dÃ©lÃ©guÃ© par le chef de lâ€™Etat, Pierre Nkurunz
toutefois donner les raisons de lâ€™absence du numÃ©ro Un burundais en personne, Ã ce sommet qui sera dirigÃ© par le
prÃ©sident en exercice de la Tanzanie, John Magufuri. Le prÃ©sident burundais se fait systÃ©matiquement dÃ©lÃ©guer Ã
lâ€™Ã©tranger depuis la tentative de putsch militaire qui a failli emporter son rÃ©gime, en mai 2015. A lâ€™Ã©poque, le chef d
burundais participait Ã un sommet de la sous-rÃ©gion, toujours en Tanzanie, sur la violente crise Ã©lectorale qui secouait
son pays. La crise, toujours ouverte par un conflit Ã©lectoral mal rÃ©solu entre le pouvoir et lâ€™opposition, devrait figurer
parmi les points Ã lâ€™ordre du jour du nouveau sommet, selon certaines sources informÃ©es, Ã Bujumbura, la capitale
burundaise. La CommunautÃ© dâ€™Afrique de lâ€™Est pilote dÃ©jÃ les pourparlers inter-burundais de sortie de crise, sans to
beaucoup de succÃ¨s, du fait des animositÃ©s et des positions toujours tranchÃ©es entre les diffÃ©rents protagonistes du
conflit.
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